Rennes, le 8 avril 2020

Communiqué
MAEC et aides bio 2020 : le Conseil Régional encourage fortement les
éleveurs à poursuivre leur engagement en faveur de l'agro-écologie
La Région Bretagne vient d’annoncer que :
- les paysan.ne.s engagé.e.s en mesures herbagères SPE1 ou aides à la bio pourront prolonger leurs engagements pour 1
année supplémentaire ; et que de nouveaux contrats de 5 ans pourront être engagés par les jeunes agriculteurs, ainsi que
sur les bassins versant algues vertes.
- les paysan.ne.s pourront signer de nouveaux contrats de 5 ans pour les Conversions à la Bio, pour les aides à l’Apiculture
et à la Protection des Races Menacées.
Notre collectif de soutien aux MAEC et aides bio en 2020 s’est battu depuis plus d’un an pour démontrer la pertinence de
ces dispositifs au regard des enjeux de soutien aux systèmes herbager, de qualité de l’eau, de biodiversité, de stockage du
carbone,…et le succès remporté par ces dispositifs auprès des agricultrices et agriculteurs éleveurs breton.ne.s.
Devant le manque de budget en cette dernière année de programmation PAC, le risque était grand d’une année blanche
ou d’une baisse des modalités de soutien, comme c’est le cas dans les autres régions françaises, qui auraient rendu ces
mesures moins attractives et efficientes.
C’est un signal très positif et très clair sur la volonté politique de la Région de poursuivre la transition en lui donnant des
moyens, et de soutenir les éleveuses et éleveurs de notre territoire. Cet effort financier réalisé par la Région est légitime au
regard de l’engagement des agriculteurs.trices, attendu par les acteurs agricoles et environnementaux et cohérent avec la
politique agro-environnementale et climatique de la région.
L’expérience en matière de mesures agro-environnementales à l’échelle de la Bretagne sur la période 2014-2020 est unique
par son succès et doit nous servir à peser sur les modalités de la prochaine PAC, dès 2021.
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